
Connaître son matériel 

2- Ouvrir le boîtier et identifier les 

composants 
 

Plan de la séance 
 

1 – On ouvre le boîtier 

2 – Les composants majeurs 

3 – Les autres composants nécessaires 

4 – Liaisons extérieur/intérieur et câblages internes 
 

Exercice : on s’entraine à enlever/reposer cartes, barrettes, 

câbles. 
 



2.1 – L’intérieur du boîtier 



2.1 – L’intérieur du boîtier, vide 



2.2 – Les principaux composants 

Quels sont les composants majeurs 

(indispensables) d’un ordinateur personnel ? 

Et qu’est-ce que vous connaissez encore ? 



2.2 – Les principaux composants 

1 – l’alimentation 

2 - graveur DVD 

3 – disque dur 

4- carte-mère 

5- processeur 

6- mémoire vive 

7- carte graphique 

8- emplacement pour  

d’autres cartes 

9- ventilos 

 

 

 



Le format dominant est actuellement l’ATX. C’est ce format qu’on  

retrouve dans les boîtiers, les alimentations, et les autres composants 

majeurs. 

Il se décline en plusieurs autres formats, plus grands (E-ATX) ou surtout 

plus petits (µ-ATX, etc.). 

 

2.2 – Composants majeurs : La carte-mère 

Pour plus de détails : http://www.commentcamarche.net/contents/732-carte-mere. 
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2.2 – Composants majeurs : La 

carte-mère 

Une carte 

« ancienne » 



2.2 – Composants majeurs : La carte-mère 

Une carte 

récente 



2.2 – La carte-mère : le chipset 

Le Chipset est l’élément majeur 

de la carte-mère, il coordonne 

l’ensemble des liaisons avec les 

différents composants internes 

et ports externes. 

Il se compose d’un pont Nord 

(Northbridge) et d’un pont Sud 

(Southbridge).  

 

Dans Windows, le détail peut 

être trouvé par le gestionnaire 

de périphériques, périphériques 

système 



2.2 – La carte-mère : le chipset 
 

 



2.2 – connecteurs du panneau arrière 

La majorité des connecteurs du panneau arrière sont fixés sur la carte-

mère.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’autres se trouveront sur des cartes-filles, comme on le verra. 



2.2 – le processeur 

Le processeur 

(Intel ou AMD) 

se place sur le 

« socket » de la 

carte-mère 



2.2 – L’alimentation 

Une alimentation 

classique ATX 

(ancienne : 

Pentium 4, lecteur 

disquette…) 



2.2 – l’alimentation (suite) 



2.2 – La mémoire vive 
La mémoire « vive » est volatile.  

Les barrettes de RAM actuelles sont fondée sur la technologie SDRAM (Synchronous 

Dynamic RAM, 1997), qui a connu une grosse évolution, depuis le DDR1 (Double 

Data Rate) : DDR2, DDR3, et maintenant DDR4. Les barrettes ne sont pas 

compatibles (détrompeurs). Et les DDR4 sont plus grandes. 

Schéma pris sur le site de Samsung 



2.2 – la mémoire vive (suite) 



2.2 – Le disque dur 



2.2 – Composants majeurs : le disque dur 



2.2 – Le disque dur (suite) 

A côté des HDD électro-magnétiques, on trouve de plus en plus de SDD, qui utilisent de la 

« mémoire flash », comme les clés USB et les cartes-mémoire SD.  

On les trouve disponibles avec deux interfaces principales : SATA (II et III) et PCI-E 4x 

(SATADIMM rares) ; 

Et plusieurs formats : 2,5’’, mSATA format mini pour les portables ; M2 (PCIe ou SATA), 

très petit (pour les tablettes et ultrabooks). 

 



2.3 – Les autres composants importants 
 

 

La carte graphique 

 

Autres cartes filles 

 

 le graveur de CD-DVD 

 

 ventirad et ventilateurs de boîtier 

 
 

 

 



2.3 – Les connecteurs d’extension de la CM 

- Port AGP (Accelerated Graphic Port) : supportait les cartes 

graphiques, en remplacement des ISA et VLB. A disparu à son tour. 

- Port PCI (Peripheral Component Interconnect), pour la vidéo, le 

son, le modem… 

- Port PCI-Express, devient le port multi-fonctions, mais se divise en 

plusieurs tailles. 

Les cartes filles dont on va parler se branchent sur des « connecteurs 

d’extension » placées sur la carte-mère. Les plus importants sont : 



2.3 – Autres composants : la carte graphique 

Je ne classe plus le GPU dans les composants indispensables, puisque le CPU 

contient désormais un module graphique, de plus en plus puissant. 

Cependant, les joueurs et les amateurs de vidéo ont toujours besoin d’une carte 

graphique. 

Ces 3 cartes graphiques actuelles représentent, de G à D : 

- L’entrée de gamme (entre 30 et 60 €) 

- La moyenne gamme, ici haute moyenne gamme (entre 150 et 400 €) 

- Le haut de gamme, ici le très haut de gamme, entre 600 et 1300 €) 



2.3 – Puissance des cartes graphiques 

Pour en savoir plus sur les cartes 

graphiques :  

 

• https://fr.wikipedia.org/wiki/Car

te_graphique 

• http://www.commentcamarche.

net/contents/731-carte-

graphique 

• http://www.choixpc.com/cartevi

d.htm 
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2.3 – Cartes additionnelles 

Une carte son puissante (7,1) 

Une carte réseau Wi-Fi 

Ce ne sont que des exemples courants. 

Il y a bien d’autres cartes filles. 



2.3 - Ventirad et ventilateurs de boîtier 

Ce que je montre est évidemment le must, que l’on trouve sur les ordis 

puissants et notamment pour joueurs. Ils sont souvent très encombrants 

(et très lourds jusqu’à 1 kg).  



2.3 – Lecteur, graveur de CD/DVD/Blu-ray 

Le format est 3,5 pouces pour les boîtiers de bureau, 2,5 pouces pour les 

portables. Ils sont presque tous en SATA maintenant. Les performances et 

fonctionnalités plafonnent, c’est une technologie en déclin. 



2.4 – Liaisons interne/externe et câblages 

internes.  

S’il est assez facile d’identifier les principaux câbles internes, il est plus 

délicat de savoir les bien placer, sauf s’il s’agit de remplacer un 

composant : dans ce cas-là, il suffit de bien repérer comment/où le 

composant est câblé (faire une photo si on est anxieux), et de replacer 

les câbles au bon endroit. 

 

Dans le montage complet d’un ordinateur, un mode d’emploi (souvent 

très détaillé) est toujours fourni, permettant de savoir quoi faire. On 

trouve aussi sur le site du fabricant (les grands) les infos et tutos en 

français, et souvent sur les sites des principaux revendeurs (LDLC, 

materiel, Amazon…), sans parler des sites high-tech, parfois encore 

plus explicites que les autres. On trouve toujours les explications 

nécessaires. 

 

Pour illustration, je fournis le manuel de ma dernière carte-mère Asus 

H97-Plus (qui date de 2014), en fichier joint : F8977-H97-plus.pdf 



2,4 – Câbles d’alimentation et SATA 



2.4 – Quelques connecteurs basiques 

Prise fan CPU 

 

Plug ventilo 

 
Connecteur ventilo 

 

Front Panel USB 

Câbles audio 


